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Respect de la vie privée et protection des données à caractère 

personnel dans les communications électroniques 
 

Analyse d’impact [SWD(2017) 3, SWD(2017) 4 (résumé)] portant sur la proposition de règlement du Parlement européen 

et du Conseil concernant le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel dans les 

communications électroniques et abrogeant la directive 2002/58/CE (règlement «vie privée et communications 

électroniques»), présentée par la Commission.  

 

Contexte 

La présente note vise à présenter une première évaluation des forces et des faiblesses de l’analyse d’impact (AI) 

de la Commission européenne accompagnant la proposition susmentionnée, présentée le 10 janvier 2017 et 

transmise à la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen. La 

proposition vise à modifier le cadre juridique en vigueur concernant le respect de la vie privée dans les 

communications électroniques afin de l’adapter aux nouveautés technologiques, de le rendre moins fastidieux 

pour les entreprises et plus clair pour les citoyens de l’Union européenne. La proposition est liée à la stratégie 

pour un marché unique numérique.  

À l’heure actuelle, les deux principaux actes législatifs portant sur la protection des données et les droits liés à la 

vie privée arrivent, pour l'un,  à expiration (la directive 95/46/CE sur la protection des données, qui sera remplacée 

par le règlement général sur la protection des données (RGPD en mai 2018), ou font, pour l'autre, l'objet d'un 

réexamen (la directive relative à la vie privée et aux communications électroniques, ci-après "directive ePD", 

adoptée en 2002 et révisée en dernier lieu en 2009).  La directive ePD couvre essentiellement les formes de 

communications électroniques proposées par les fournisseurs de services de communications électroniques, à 

savoir les appels téléphoniques, ainsi que les messages vocaux et textuels1. Par ailleurs, elle régit le stockage de 

témoins de connexion (cookies)2 sauvegardés dans les dispositifs des utilisateurs, ainsi que l’accès à ceux-ci. Dans 

le cadre juridique actuel, certains fournisseurs de nouveaux services, qui s’apparentent à des services de 

communications électroniques, ne sont pas soumis aux exigences de protection relatives aux services de 

                                                           
1 Selon la directive 2002/21/CE, on entend par «service de communications électroniques» le service «fourni normalement contre 
rémunération qui consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications 
électroniques, y compris les services de télécommunications et les services de transmission sur les réseaux utilisés pour la 
radiodiffusion, mais qui exclut les services consistant à fournir des contenus à l’aide de réseaux et de services de communications 
électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus; il ne comprend pas les services de la société de 
l’information tels que définis à l’article 1er de la directive 98/34/CE qui ne consistent pas entièrement ou principalement en la 
transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques». 
2 Conformément à l’AI, on entend par «cookies» les informations sauvegardées par le navigateur web de l’utilisateur, le logiciel utilisé 
pour naviguer sur le web. Lors de la consultation d’un site web, le site peut stocker des cookies afin de reconnaître le dispositif de 
l’utilisateur lors d’une consultation ultérieure de ce dernier sur la page. En suivant les activités d’un utilisateur au fil du temps, les 
cookies peuvent être utilisés pour personnaliser son expérience de navigation ou pour lui envoyer des publicités ciblées. Les cookies 
propres sont placés par le site web consulté afin de rendre la navigation plus efficace. Par exemple, ils permettent aux sites de se 
rappeler les articles du panier d’achat ou l’identifiant de l’utilisateur. Les cookies de tiers sont placés par une partie extérieure au site 
consulté (entre autres par un réseau publicitaire afin d’envoyer des publicités à l’utilisateur en ligne), par exemple dans le navigateur 
du visiteur dans le but de suivre son comportement au fil du temps. 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2017/EN/SWD-2017-3-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=COM%3A2017%3A0010%3AFIN
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0033:0050:FR:PDF


communications électroniques. C’est le cas des services de communication par contournement (OTT), c’est-à-dire 

les services offerts par d’autres fournisseurs n’appartenant pas au secteur des télécommunications (par exemple 

WhatsApp ou Skype)3, qui ne gèrent pas directement les communications, mais proposent des services de 

communication par l’intermédiaire d’applications qui dépendent de la connexion internet des utilisateurs. Par 

conséquent, les opérateurs OTT ne sont pas contraints de garantir le même niveau de protection des données que 

les fournisseurs de services traditionnels de communications électroniques, puisqu’ils ne sont pas couverts par le 

directive ePD. Les principales différences entre ces deux types de services sont présentées ci-dessous. 

La Commission a intégré la révision de la directive ePD dans sa communication du 6 mai 2015 intitulée «Stratégie 

pour un marché unique numérique en Europe». Le réexamen de la législation sur le respect de la vie privée dans 

les communications électroniques fait partie d’une plus vaste réforme du cadre des télécommunications, qui 

constitue un ensemble de règles sur les communications électroniques incluant également la directive ePD4. En 

janvier 2017, la Commission européenne a présenté une évaluation REFIT ex post de la directive «vie privée et 

communications électroniques» mettant en évidence les lacunes de la législation en vigueur. La première 

évaluation de l’analyse d’impact s’appuie sur les principales conclusions de l’évaluation REFIT et examine les 

options stratégiques concernant une éventuelle réforme du règlement de l’Union sur la protection des données 

dans les communications électroniques.  

Définition du problème 

L’AI recense trois problèmes principaux: 1) une protection insuffisante de la vie privée des citoyens dans les 

communications en ligne; 2) l’absence de mesures de sauvegarde efficaces contre les communications 

commerciales non sollicitées; 3) les difficultés auxquelles sont confrontés les opérateurs économiques pour 

interpréter la législation dues à des transpositions divergentes de la directive ePD au sein des États membres ainsi 

qu’à des dispositions obscures et obsolètes (AI, pp. 6-11).  

L’AI recense également plusieurs sources de problèmes. Elle souligne en particulier le manque de neutralité 

technologique dans la directive ePD, c’est-à-dire une adaptation insuffisante du cadre juridique actuel vis-à-vis 

des nouvelles évolutions des technologies et du marché (AI, pp. 6-11 et annexe 4); d’après l’évaluation REFIT et 

l’AI, le chevauchement de certaines dispositions de l’actuelle directive ePD et de la directive sur la protection des 

données/RGPD donne lieu à un cadre juridique flou et morcelé; une application insuffisante et incohérente des 

règles due à l’attribution des compétences d’exécution à une diversité d’autorités à l’échelle des États membres, 

lesquelles ont tendance à empiéter les unes sur les autres. 

Objectifs de la proposition législative 

L’objectif général de la proposition est d’atteindre les objectifs initiaux5 de la directive actuelle, en tenant compte 

des nouvelles évolutions des technologies et du marché dans le secteur des communications électroniques (AI, 

p. 19).  

Ses objectifs spécifiques de la révision sont les suivants: «1) garantir la confidentialité effective des 

communications électroniques; 2) assurer une protection réelle contre les communications commerciales non 

sollicitées; 3) renforcer l’harmonisation et la simplification/l’actualisation du cadre juridique» (AI, p. 20). Ces 

objectifs sont en adéquation avec les trois principaux problèmes recensés6.  

                                                           
3 Les services de communication par contournement (OTT) sont des services permettant la communication qui contournent le 
système traditionnel de diffusion de contenus. Ils tirent leur nom de la manière d’assurer la communication, en ce sens qu’elle 
«contourne» les distributeurs par câbles ou les systèmes de télédiffusion directe par satellite en passant directement par internet. 
Par conséquent, la communication s’opère entre les utilisateurs de l’application proposant le service par le biais de contenus vocaux, 
vidéo, textuels et de données. 
4 Voir Lorna Schrefler, «Réformer le cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications 
électroniques», Évaluation de la mise en œuvre, EPRS, août 2016. 
5 La directive vise à protéger la vie privée et à réglementer le traitement des données à caractère personnel dans le domaine des 
communications électroniques.  
6 Voir aussi section 1.3 de l’AI.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:52015DC0192
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=41244
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581400/EPRS_BRI(2016)581400_FR.pdf


Par ailleurs, l’AI énumère sept objectifs opérationnels, à savoir garantir la protection de la confidentialité dans le 

cadre des services OTT, des réseaux privés accessibles au public (WiFi) et des dispositifs de l’internet des objets7; 

garantir une gestion intuitive des paramètres de confidentialité en ligne; renforcer les exigences en matière de 

transparence; réduire le nombre d’appels malveillants; renforcer la transparence des appels commerciaux; réduire 

le nombre d’autorités compétentes chargées d’appliquer les règles relatives au respect de la vie privée dans les 

communications électroniques au sein de chaque État membre; et réduire l’excès de notifications. Ces objectifs 

opérationnels sont analysés par rapport à l’option privilégiée (AI, p. 56) conforme aux recommandations des lignes 

directrices pour une meilleure réglementation.  

Éventail des options envisagées 

Outre l’option de l’immobilisme, ou scénario de référence, l’AI envisage cinq options stratégiques. Les options sont 

brièvement résumées ci-dessous.  

Option nº 0: immobilisme. Aux fins de cette option, le statu quo serait maintenu et aucune action stratégique ne 

serait entreprise.   

Option nº 1: mesures non législatives (non contraignantes). Seules des mesures non législatives seraient prises 

dans le cadre de cette option. Ces mesures incluraient des communications interprétatives et d’autres initiatives 

d’autorégulation, de corégulation et de sensibilisation qui pourraient permettre de renforcer et de clarifier le 

cadre juridique actuel. Si elle reconnaît que la réussite de cette option dépendrait fortement de l’intérêt et de la 

volonté des parties prenantes à participer aux initiatives de la Commission, l’AI ne précise pas les résultats 

spécifiques susceptibles d’être produits par ces mesures non contraignantes. En outre, étant donné la nature non 

contraignante de cette option stratégique, son incidence globale devrait être limitée.  

Option nº 2: renforcement limité du respect de la vie privée/confidentialité et harmonisation. Cette option 

stratégique prévoit des modifications réglementaires du cadre juridique actuel, dont le principal objectif serait 

d’inclure les OTT dans les garanties juridiques actuellement prévues dans le cadre des services de communications 

électroniques. D’après l’AI de la Commission, même si l’extension du champ d’application de la directive ePD 

permettrait de remédier à l’asymétrie réglementaire existant entre les anciennes et les nouvelles technologies, 

elle ne serait pas en mesure d’éliminer d’autres lacunes du cadre juridique actuel. De plus, selon le rapport de l’AI, 

un renforcement limité du cadre actuel ne suffirait pas à garantir un système plus simple et harmonisé. 

Option nº 3: renforcement modéré du respect de la vie privée/confidentialité et harmonisation (option 

privilégiée). Ce type de renforcement comprendrait, entre autres, une nouvelle définition, technologiquement 

neutre, des communications électroniques afin de combler le vide réglementaire entre les services de 

communications électroniques et les OTT; une meilleure protection de la confidentialité des équipements 

terminaux8, qui est mal assurée actuellement; un régime de consentement préalable («opt-in») pour les 

communications non sollicitées (partiellement existant à l’heure actuelle); et un renforcement des contrôles 

concernant l’application des règles par les autorités nationales compétentes. En outre, cette option vise à 

simplifier la compréhension des règles de confidentialité et de consentement pour les utilisateurs, en exigeant des 

organismes de collecte des données qu’ils émettent des avertissements clairs et concis en matière de 

confidentialité. Bien que cette option introduise bon nombre de nouvelles mesures de protection, il convient 

d’observer qu’elle prévoit également un système plus souple, dans la mesure où elle abroge les dispositions 

existantes concernant la sécurité et la facturation détaillée. Elle prévoit également des exceptions 

supplémentaires à la confidentialité des communications en modifiant les dispositions existantes de la 

directive ePD sur les données relatives au trafic. D’après le rapport de l’AI, la suppression de certaines dispositions 

                                                           
7 Également connus sous le nom de «dispositifs intelligents», les dispositifs de l’internet des objets sont des objets physiques dotés 

d’une technologie intégrée leur permettant de transmettre et d’échanger des données.    
8 Aux termes de l’article 2, point b), de la directive 1999/5/CE, on entend par «équipement terminal de télécommunications», un 
«produit permettant la communication, ou un composant pertinent d’un produit, destiné à être connecté directement ou 
indirectement par un quelconque moyen à des interfaces de réseaux publics de télécommunications (à savoir des réseaux de 
télécommunications servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunications accessibles au public)». 



de la législation en vigueur au titre de cette option vise à simplifier le cadre juridique et à éviter aux entreprises 

des coûts inutiles.  

Option nº 4: renforcement important du respect de la vie privée/confidentialité et harmonisation. Cette option 

stratégique inclut l’ensemble des principales mesures de protection prévues dans les précédentes options, en 

ajoutant des mesures plus strictes, telles qu’une interdiction du mécanisme de consentement (accès subordonné 

à l’acceptation de cookies ou «cookie walls»). D’après l’AI, si cette approche garantit une protection majeure de 

la confidentialité dans les communications électroniques et réduit l’incertitude juridique/interprétative, elle peut 

s’avérer onéreuse et peu rentable pour les entreprises du point de vue des coûts de mise en conformité et des 

coûts de substitution. Les coûts administratifs augmenteraient également pour les autorités des États membres, 

dans la mesure où l’application concrète de l’interdiction des «cookie walls» exigerait des ressources et du temps.   

Option nº 5: abrogation de la directive ePD. L’abrogation de la législation existante en matière de respect de la 

vie privée dans les communications électroniques a été intégrée à l’éventail des options stratégiques envisagées, 

dans la mesure où elle a été revendiquée par des parties prenantes actives dans les secteurs des services de 

communications électroniques et des OTT. D’après l’AI, de nombreuses parties prenantes ont soutenu que le 

RGPD suffisait à lui seul à protéger les citoyens dans les communications électroniques. Cependant, selon l’AI, 

l’abrogation de la directive ePD constituerait un pas en arrière dans la voie législative vers le renforcement de la 

protection de la confidentialité des communications électroniques, de même qu’elle ne conviendrait pas pour 

garantir le respect de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après «la Charte») 

concernant le respect de la vie privée et familiale, du domicile et des communications.  

Les cinq options stratégiques semblent présentées conformément aux exigences fixées par la Commission dans 

ses lignes directrices et par la boîte à outils pour une meilleure réglementation.  

Portée de l’analyse d’impact 

L’analyse d’impact analyse principalement les options sous l’angle de leurs incidences économiques, sociales et 

environnementales. Les incidences économiques sont essentiellement étudiées par rapport aux coûts de mise en 

conformité et aux coûts de substitution pour les entreprises. Par exemple, en ce qui concerne l’option privilégiée 

(option nº 3), l’AI estime que les coûts élémentaires de mise en conformité d’un site web s’élèvent à 900 EUR, et 

que 3,7 millions de sites web pourraient être concernés en 2030 (AI, p. 37). Pour ce qui est des incidences sociales, 

l’AI ne prévoit des retombées significatives que dans le cadre des options nos 4 et 5. Pour les trois autres options, 

le rapport de l’AI se contente d’identifier l’absence d’incidences attendues, sans fournir d’explications 

complémentaires. C’est également le cas en ce qui concerne les incidences environnementales, qui sont 

simplement mentionnées comme étant «peu probables». 

Une incidence considérable envisagée par l’AI concerne les droits fondamentaux, et en particulier le respect de la 

vie privée et familiale, du domicile et des communications (article 7 de la Charte). Les incidences de chaque option 

stratégique sur les droits fondamentaux sont envisagées, même si les sections consacrées à cet aspect spécifique 

sont parfois très brèves (par exemple, les incidences des options nos 1, 2 et 5 sur les droits fondamentaux sont 

abordées en trois ou quatre lignes tout au plus). En ce qui concerne l’option nº 3, l’incidence semble donner lieu 

à des résultats contrastés en fonction des différents domaines des communications électroniques: si cette option 

devrait améliorer globalement la confidentialité des communications, la protection pourrait être moins 

importante que celle prévue par le cadre actuel car, dans certains cas, le traitement des données pourrait être 

réalisé sans le consentement des utilisateurs.  

Pour ce qui est de la comparaison entre les options stratégiques, il semble parfois que l’AI tende à se concentrer 

davantage sur les avantages que sur les inconvénients de l’option privilégiée (option nº 3), au détriment des quatre 

autres options. Par exemple, en ce qui concerne l’option 3, dans la section consacrée aux incidences des 

différentes options stratégiques (AI, pp. 27-47), le rapport de l’AI fait état d’éventuels inconvénients concernant 

des mesures importantes de protection de la confidentialité des communications (objectif spécifique nº 1)9. En 

                                                           
9 Pour plus de précisions, voir AI, pp. 34-35. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=FR


effet, conformément à l’option nº 3, le règlement prévoirait une dérogation à la règle de consentement pour le 

traitement des données de communication (AI, p. 35), ce qui pourrait compromettre la pleine réalisation de cet 

objectif spécifique. Comme indiqué dans la discussion sur les principales dispositions des options stratégiques, la 

suppression de certaines prescriptions existantes a été envisagée dans le but de réduire les charges inutiles pour 

les entreprises. Néanmoins, ces charges n’ont pas été rigoureusement quantifiées dans le rapport REFIT et peu 

d’informations ont été recueillies10. Par ailleurs, pour limiter ces éventuelles incidences négatives, l’AI mentionne 

des mesures renforcées de protection, c’est-à-dire des mesures qui ont été approuvées par les autorités 

compétentes (AI, p. 35), sans fournir d’observations ou de justifications complémentaires. Au vu de l’importance 

de l’objectif spécifique nº 1, qui vise principalement à garantir le respect de l’article 7 de la Charte, l’explication 

donnée par l’AI à cet égard peut être considérée comme trop vague et, accessoirement, rudimentaire.  

Subsidiarité et proportionnalité 

L’AI mentionne l’article 16 (droit à la protection des données à caractère personnel) et l’article 114 

(rapprochement des législations portant sur le marché intérieur) du traité FUE comme bases juridiques de la 

proposition de règlement. En outre, l’article 7 de la Charte et l’article 8, paragraphe 1, de la convention de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) consacrés à la protection des 

communications sont également cités et abordés dans la section 2 du rapport de l’AI. En ce qui concerne la 

subsidiarité, l’AI et l’exposé des motifs de la proposition soulignent la nécessité d’une action à l’échelle de l’Union 

afin d’assurer la cohésion au sein du marché unique numérique et de garantir des conditions de concurrence 

équitables pour les opérateurs économiques ainsi qu’une protection identique pour les utilisateurs finaux au 

niveau de l’Union.  

La proportionnalité est également justifiée par la nécessité d’étendre les mesures de protection établies par 

l’ancienne législation aux nouvelles technologies (OTT), qui ne sont actuellement pas couvertes par la 

directive ePD. En outre, en débutant par le constat du faible niveau et du morcellement de la mise en œuvre de 

la directive ePD, l’exposé des motifs insiste sur la nécessité d’une législation plus stricte (règlement). Toutefois, il 

souligne également que le nouveau règlement serait suffisamment souple pour répondre aux besoins de chaque 

État membre, dans la mesure où l’option privilégiée leur permettrait de prévoir des dérogations nationales à des 

fins légitimes.  

Enfin, l’exposé des motifs précise également que le règlement proposé imposerait des contraintes réglementaires 

minimales aux parties prenantes, sans compromettre les droits fondamentaux concernés. Selon les critères établis 

par la Commission, l’option nº 3 semble représenter la meilleure configuration pour renforcer la confidentialité 

tout en minimisant la charge administrative pour les entreprises. Par ailleurs, d’autres options (1, 2 et 5) prévoient 

une réduction encore plus importante de la charge administrative. En outre, d’après l’AI, l’option privilégiée 

pourrait effectivement avoir des incidences négatives sur les droits de l’homme, même si celles-ci concernent des 

situations spécifiques et pourraient être atténuées au moyen d’autres mécanismes réglementaires.  

Au moment de la préparation de la présente note d’information, aucun avis motivé n’avait été soumis par les 

parlements nationaux. La date limite de dépôt des avis est fixée au 12 avril 2017. 

Incidences sur le budget et les finances publiques 

L’exposé des motifs indique qu’il n’y a aucune incidence d’ordre budgétaire pour l’Union européenne. Toutefois, 

l’AI souligne que les États membres peuvent tout de même encourir des frais administratifs en raison du 

renforcement et de la simplification des pouvoirs d’exécution prévus au titre de l’option privilégiée. Il s’agirait 

essentiellement de frais de fonctionnement appelés à varier d'un État membre à l'autre en fonction du mécanisme 

d’exécution mis en place pour la directive ePD11.  

 

                                                           
10 Voir rapport REFIT, p. 18. 
11 Pour un aperçu plus détaillé des autorités désignées par les États membres, voir annexe 11 de l’AI. 

file://tradstudiopproj/PPROJ_WF$/WF_FR/projects/FdR/1123/1123830/v2/fr-FR/ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm%3fdoc_id=42683
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=41245


Incidences sur les PME et leur compétitivité 

Une étude externe réalisée pour la Commission souligne que la part des micro et petits opérateurs économiques 

touchés par au moins une partie des dispositions de la directive ePD est considérable: 2,5 millions de 

microentreprises et 260 000 PME, sur un total de 2,8 millions d’entreprises, sont concernées. L’AI évalue 

l’incidence de chacune des options choisies sur la compétitivité et les PME sur le plan des coûts réels, des coûts 

de substitution et des coûts de mise en conformité. Dans ce contexte, le rapport de l’AI fait état d’un compromis 

entre l’efficacité et l’efficience du règlement proposé: plus les options stratégiques protègent la confidentialité 

des communications, plus elles se révèlent onéreuses pour les petits et moyens opérateurs économiques et 

compromettent la compétitivité globale. D’après l’AI, l’option nº 3 semble faire figure d’exception à cette 

tendance. En effet, l’option privilégiée est susceptible d’avoir une incidence particulière sur les PME en fonction 

du type d’entreprise concerné: les fournisseurs de services de communications électroniques pourraient tirer 

profit du nouveau règlement technologiquement neutre, alors que les fournisseurs de services OTT seront 

probablement confrontés à des obstacles concernant les coûts de substitution. Si l’option nº 5 semble la plus 

appropriée pour les PME sur le plan des contraintes économiques et réglementaires, c’est l’option nº 3 qui paraît 

constituer, d’après l’AI, le choix le plus équilibré dans le cadre de ce compromis (l’option nº 5 est jugée insuffisante 

pour ce qui est de la protection des droits fondamentaux). En outre, le rapport de l’AI précise qu’en dépit de 

certains frais supplémentaires, l’incidence négative de l’option nº 3 sur les PME pourrait être atténuée grâce aux 

toutes nouvelles exceptions et dérogations qui confèrent une plus grande souplesse au cadre juridique (AI, p. 39).  

Simplification et autres conséquences sur la réglementation 

En ce qui concerne les répercussions réglementaires, il convient de noter que la proposition de règlement a pour 

principal objectif de réformer l’actuelle directive ePD sous la forme d’une «lex specialis», et donc de prévaloir sur 

d’autres actes législatifs en la matière en cas de conflit. Dans ce contexte, l’AI accorde une attention particulière 

à la simplification de la réglementation, dans la mesure où elle se rapporte à l’un des principaux problèmes décelés 

(problème nº 3). D’après l’AI, l’option privilégiée peut effectivement conduire à la simplification du cadre juridique 

existant.  Par exemple, en ce qui concerne notamment les OTT, cette option simplifierait le régime actuel sur deux 

points. Premièrement, le nouveau règlement engloberait à la fois les services de communications électroniques 

et les services OTT dans la même définition technologiquement neutre. Cette option semble également plus 

simple que l’option nº 2, qui créerait des conditions de concurrence équitables qui ne seraient pas fondées sur 

une base juridique commune entre les services de communications électroniques et les services OTT. 

Deuxièmement, dans l’état actuel des choses, les services OTT ne sont effectivement régis par la loi que dans 

certains États membres12, tandis qu’ils ne le sont pas dans d’autres pays. Par conséquent, l’option privilégiée 

permettrait de créer une couverture juridique plus simple des communications électroniques, en accordant une 

attention particulière aux services OTT, à l’échelle transnationale.  

Qualité des données, de la recherche et de l’analyse 

Aux fins de la préparation de l’AI, la Commission s’est appuyée sur une expertise externe, principalement basée 

sur deux études: SMART 2013/007116 et SMART 2016/008013. La première étude avait pour objectif d’analyser 

les incidences et l’application de la directive ePD, en se penchant également sur l’interaction entre cette dernière 

et le nouveau règlement sur la protection des données (devenu par la suite le RGPD), alors que la deuxième étude 

était principalement axée sur la révision de la directive ePD. L’étude SMART 2016/0080 propose une évaluation 

en profondeur des conséquences et des forces et faiblesses de la législation existante, ainsi qu’une analyse 

détaillée de l’incidence de chaque option stratégique envisagée par la Commission. Les données recueillies sont 

essentiellement qualitatives, mais l’étude quantifie autant que possible les répercussions des options stratégiques 

                                                           
12 Voir, à cet égard, l’annexe 9 de l’AI.  
13 «ePrivacy Directive: assessment of transposition, effectiveness and compatibility with proposed Data Protection Regulation» 
(SMART 2013/007116) et «Evaluation and review of Directive 2002/58 on privacy and the electronic communication sector» 
(SMART 2016/0080). 

http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=41232
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=41245


sur les principales parties prenantes, ainsi que l’ampleur des changements qu’elles entraînent par rapport au 

statu quo. 

Dans l’ensemble, la qualité des données, de la recherche et de l’analyse est considérée comme élevée. Les 

principaux rapports sur lesquels la Commission s’est appuyée et, en particulier, la plus récente étude portant sur 

la directive ePD, semblent fiables, complets et bien structurés. Comme cela a déjà été mentionné, l’étude 

SMART 2016/0080 présente une analyse approfondie des options stratégiques proposées par la Commission 

européenne (plus de 200 pages décrivant le scénario de référence, les évaluations des problèmes, la pertinence 

et la cohérence de chaque option et leur incidence, estimée tant sur le plan qualitatif que quantitatif, dans de 

nombreux domaines d’action). Par ailleurs, la structure de cette étude est très rigoureuse: elle consacre une vaste 

section au contexte, discute largement de l’évaluation REFIT et présente la méthodologie suivie dans la réalisation 

de l’étude et la collecte des données. Outre ces études spécifiques, des consultations ad hoc de groupes d’experts 

ont permis de dégager d’importantes constatations. L’enquête Eurobaromètre14 utilisée dans l’AI fournit 

également des données fiables permettant de comprendre et de quantifier des éléments clés de l’AI, par exemple 

l’ampleur du problème, les avis des parties prenantes ou la connaissance et la perception des citoyens en matière 

de vie privée et de communications électroniques. 

Consultation des parties prenantes 

L’annexe 3 de l’AI décrit et examine les différentes consultations qui ont été organisées dans le cadre de la révision 

de la directive ePD. Une consultation publique en ligne a été organisée entre le 12 avril 2016 et le 5 juillet 2016. 

Elle a recueilli 421 réponses de la part de citoyens, d’organisations de la société civile et de défense des 

consommateurs, ainsi que d’organismes sectoriels et publics (tels que les autorités des États membres chargées 

de la protection des données et les autorités de régulation nationales). Par ailleurs, des consultations ad hoc de 

groupes d’experts, des séminaires et d’autres réunions informelles ont également été organisées. En ce qui 

concerne les États membres, l’annexe 3 de l’AI n’indique pas le nombre d’États membres consultés. 

S’agissant des consultations publiques en ligne, les questions étaient particulièrement orientées sur les problèmes 

nos 1 et 2, comme les appels vocaux de prospection directe, les cookies traceurs, le besoin d’établir des règles 

spécifiques pour les communications électroniques et la nécessité de couvrir les nouveaux services de 

communication. Une seule question concernait le problème nº 3 (simplification/harmonisation du cadre juridique 

actuel). Cette question visait à déceler la présence de plusieurs autorités chargées de l’exécution de la législation 

dans les États membres et ne mentionnait pas l’éventuel chevauchement entre certaines dispositions du RGPD et 

de la directive ePD.  

Dans le cadre des consultations ciblées, deux groupes ont été établis au sein de la plateforme REFIT: le groupe des 

parties prenantes et le groupe des représentants des gouvernements. Le premier groupe a demandé une approche 

harmonisée dans la mise en œuvre des règles en la matière, en insistant particulièrement sur les cookies et les 

technologies de traçage. Le deuxième groupe a également formulé des observations sur les cookies, et plus 

spécifiquement sur la disposition relative aux cookies qui, selon ses membres, devrait être évaluée sous l’angle 

spécifique de la sensibilisation des citoyens sur ce point.  Par ailleurs, la Commission a également consulté le 

groupe de travail «article 29» sur la protection des données, le Contrôleur européen de la protection des données, 

le réseau de coopération en matière de protection des consommateurs et l’Organe des régulateurs européens des 

communications électroniques, lesquels ont formulés des avis spécifiques concernant la révision de la 

directive ePD.  

Suivi et évaluation 

Dans l’ensemble, les suggestions du rapport de l’AI portant sur le suivi et l’évaluation semblent plutôt floues et 

générales. Six indicateurs sur sept ne sont pas définis dans le temps et aucune responsabilité en matière de 

surveillance n’a été établie à l’échelle de l’Union. L’article 28 de la proposition de règlement prévoit qu’une 

évaluation doit être réalisée tous les trois ans.  

                                                           
14 Voir l’enquête Eurobaromètre Flash 443 précitée. 



Comité d’examen de la réglementation de la Commission 

Le comité d’examen de la réglementation de la Commission a procédé à un examen d’une version provisoire du 

rapport de l’AI le 30 septembre 2016. Il a émis un avis favorable, accompagné de plusieurs recommandations 

spécifiques à prendre en considération dans la version finale. Ces recommandations concernaient l’élaboration 

plus poussée du scénario de référence, l’amélioration de l’analyse des incidences des différentes options, ainsi 

qu’une indication plus claire des éléments concernant la simplification et la réduction des charges dans le cadre 

de l’option privilégiée. L’exposé des motifs de la proposition souligne que la version finale de l’AI a été modifiée 

afin de suivre les observations du comité: elle décrit plus en détail le champ d’application de l’initiative, le scénario 

de référence est plus précis, et les coûts et avantages escomptés des options stratégiques présentées sont plus 

clairs. En outre, l’exposé des motifs indique que la nouvelle AI propose une comparaison plus équilibrée entre les 

différentes options. Conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation, la Commission 

précise, à l’annexe 1 (pp. 2-3) de l’AI, dans quelle mesure les recommandations du comité d’examen de la 

réglementation ont été intégrées dans la version finale.  

Cohérence entre la proposition législative de la Commission et l’analyse 

d’impact  

La proposition législative semble en adéquation avec les recommandations formulées et l’option privilégiée dans 

l’AI.  

Conclusions 

Dans l’ensemble, le rapport de l’AI propose une bonne présentation de l’analyse d’impact de la Commission 

portant sur la proposition législative. L’AI s’appuie sur de nombreuses recherches et expertises pour élaborer les 

options stratégiques et les mettre en relation avec les principaux problèmes. L’éventail des options envisagées 

semble également exhaustif. Cependant, une analyse plus approfondie des incidences sociales et des incidences 

sur les droits fondamentaux aurait permis de consolider sensiblement le rapport. Plus particulièrement, dans la 

mesure où la confidentialité reste un sujet sensible dans ce domaine, le rapport de l’AI aurait pu approfondir la 

question, notamment dans la comparaison des options. Par ailleurs, une attention plus particulière aurait pu être 

accordée à l’élaboration d’indicateurs de suivi et d’évaluation plus clairs. 

 

La présente note, élaborée par l’unité «Évaluation de l’impact ex ante» à l’intention de la commission des libertés civiles, de la 

justice et des affaires intérieures du Parlement européen (LIBE), vise à déterminer si l’analyse d’impact respecte les principaux 

critères formulés dans les lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation et les autres paramètres définis 

par le Parlement dans son guide pratique des analyses d’impact. Elle n’a pas vocation à examiner le contenu de la proposition. La 

présente note est élaborée à des fins d’information et de mise en contexte afin d’offrir une assistance plus large aux commissions 

parlementaires et aux députés dans leurs travaux. 

Vous pouvez contacter l’unité «Évaluation de l’impact ex ante» par courrier électronique à l’adresse suivante: 

EPRS-ImpactAssessment@ep.europa.eu  
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